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ACCUEIL: Les mots que tu nous dis 
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,  
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?  
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis?  
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 
Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.  
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?  
Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?  
Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père.  
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?  
Saurons nous vivre en frères que son amour unit? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 
Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Et l'impossible arrive aux cœurs que tu saisis. 
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. 
KYRIE 
GLORIA 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  
au plus haut des cieux (bis).  
1ère LECTURE, du livre du Deutéronome. 
« Je ferai se lever un prophète ;  
je mettrai dans sa bouche mes paroles » 
PSAUME 94 :  
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple qu’il conduit,  
le troupeau guidé par sa main. 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
comme au jour de tentation et de défi,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
2ème LECTURE,  
de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 
« La femme qui reste vierge a le souci des affaires du 
Seigneur, afin d’être sanctifiée. » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).  
« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays 
et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis). 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc 
« Il enseignait en homme qui a autorité. » 

HOMÉLIE  
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Fais briller Seigneur ton amour,  
et donne-nous ton salut 
SAINT LE SEIGNEUR 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Hosanna 
au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient dans le nom du Seigneur, du 
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
ANAMNÈSE 
NOTRE PÈRE  
AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends 
pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donnes-nous la paix, donnes-nous la paix. 
COMMUNION :  
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, 
le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en 
nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu 
fais ta demeure en nous Seigneur. 
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins 
l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

TSVP -----------! 
 



ENVOI: Peuple de l’alliance  
ton Dieu te fait signe (bis)  
marche à la suite de Jésus !  
Va crier son nom  
sur les chemins du monde  

Peuple de l’alliance  
ton Dieu est ta force (bis)  
ouvre tes portes avec Jésus !  
Tu vivras d’Esprit  
aux quatre vents du monde. 

-------------------------------------------------------------- 
Paroisses Stella Maris 

St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 
Secteur Grand Montpellier Sud 

 
Dimanche 28 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire 
 9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon et sortie des animateurs de l’aumônerie et 
des catéchistes 
11H00 Messes à St Augustin de La Grande Motte et St Pierre de Palavas 
Lundi 29 janvier : Férie 
14H30-16H30 Vestiaire paroissial aux Pénitents de Pérols (dépôt de vêtements) 
18H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon, précédée à 17H30 de l’Adoration et à 18H00 du Chapelet 
Mardi 30 janvier : Férie 
15H00 Messe à La Martégale 
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols 
20H30 Chorale St Sixte en l’église de Pérols 
Mercredi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre 
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve 
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte 
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas 
Jeudi 1er février : Férie 
10H00-12H00 Vestiaire de La Grande Motte 
16H00 Prière et méditation à St Augustin de La Grande Motte 
17H00 Équipe du Rosaire à Carnon 
17H30 Adoration à St Pierre de Palavas, suivi de la messe  
19H00-22H00 Adoration nocturne à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale) 
Vendredi 2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur) 
 9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte et bénédiction des cierges, suivie de l’Adoration 
16H00 Chapelet à St Sixte II de Pérols  
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas 
18H15 Chapelet et temps de prière à St Etienne de Villeneuve 
Samedi 3 février : St Blaise, évêque et martyr 
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte 
18H30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols 
Dimanche 4 février : 5ème dimanche du temps ordinaire 
 9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon et sortie fraternelle des catéchistes et animateurs 
d’aumônerie 
10H30 Rencontre St Jean, groupe 2 C (Armelle Gazeau)  
11H00 Messes à St Augustin de La Grande Motte, St Sixte II de Pérols et St Pierre de Palavas 
À noter  
1) Nettoyage de l’église de Pérols lundi 5 février à 14 heures/ 
2) Rectificatif par rapport à ce qui a été marqué dans le Stella Maris : le bénéfice de la journée du 21 
janvier ( loto+ buvette) a été, non pas de 3000€ mais de 3437€… Bravo aux organisateurs ! 
3) Vendredi 2 février à 9H00 à La Grande Motte, fête de la Présentation de Jésus au Temple et 
bénédiction des cierges 
4) Dimanche 4 février 1e dimanche du mois : 2e quête pour les travaux de chaque clocher 
5) Inscrivez-vous très rapidement auprès de Sœur Luisa (07 83 52 26 05) pour le Sacrement des 
malades (voir Stella Maris de février), ainsi que pour la Récollection des Paroisses Stella Maris 
auprès de ML Bayle (06 12 69 80 15) (voir Stella Maris de février) 


